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Quelques autres dépôts d'Europe

Jean-Paul GUILLAUMET

Bataille (G.), Guillaumet (J.-P.) dir. : Les dépôts métalliques au second âge du Fer en Europe tempérée. Actes de la table ronde des 13 et 
14 octobre 2004 (Glux-en-Glenne – F-58). Glux-en-Glenne : BIBRACTE. Centre archéologique européen, 2006, p. 183-191 (Bibracte ; 11).

Cette première table ronde sur les dépôts aux 
âges du Fer présente une abondance de données 
sur le sujet. Cependant, pour diverses raisons, nous 
n’avons pas réussi à faire présenter par nos collè-
gues un certain nombre de sites de l’Europe. Cette 
contribution va essayer de rappeler succinctement 
d’autres découvertes souvent peu connues.

LA PÉRIODE DU HALLSTATT

En Moravie karstique, en 1796, on découvre à 
B!Āí Skála-Höhle proche de Blansko, une grotte 
dont l’exploration archéologique s’effectuera 
dans la deuxième moitié du XIXe s. L’ensemble des 
découvertes est alors déposé à Vienne, capitale de 
l’empire austro-hongrois (ill. 1), au Naturhistorisches 
Museum. Il s’agit de plus de 700 objets de parure en 

bronze (ill.2-3), or, fer et sapropélithe, armement, 
vaisselle, outils, pièces de harnachement, éléments 
de chars, céramiques, ossements humains de plus 
de quarante individus, ossements d’animaux dont 
de nombreux chevaux, perles d’ambre et de verre, 
amulettes, fusaïole en terre cuite, peson, marteau 
et moule permanent en pierre, manche et instru-
ments en bois de cervidés et en os, loupe et barre 
de fer, vannerie, cordes et restes de plantes. Les 
techniques de fouille de l’époque ne permettent 
pas de différencier les phases de dépôts. Les objets 
les plus anciens sont datables du Hallstatt C1 et 
les plus récents de La Tène B. La grande majorité 
des découvertes date du Hallstatt D. Cet ensemble 
unique et encore assez mystérieux vient de faire 
récemment l’objet d’une publication exhaustive 
(Parzinger et al. 1995).
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2. La figurine de bovidé de B!Āí Skála (d'après Parzinger et al. 1995, Taf. 4, n° 369).

1. Reconstitution très imagée des scènes de sacrifices dans la grotte de B!Āí Skála (d'après Parzinger et al. 1995, 
p. 184, fig. 2).
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3. Quelques exemples de parures en bronze recueillies à B!Āí Skála (d'après Parzinger et al. 1995).
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En Armorique, on peut citer les dépôts de 
Treillières et de Ruffigné (Loire-Atlantique) et 
en Normandie, depuis la découverte à Trelly 
(Manche ; ill. 4), « d’un dépôt de hache à douilles 
armoricaines associées à des parures typiques du 
premier âge du Fer (Hallstatt D1) tel le bracelet 
à engrenages » accompagné d’un bracelet mas-
sif à bossettes. Ces dépôts de haches à douille 
en alliage cuivreux, associés ou non à d'autres 
mobiliers, sont considérés du premier âge du Fer 
(Santrot 1999, p. 18-20).

En Eure-et-Loir, dans les années quatre-vingt-
dix, deux dépôts de cinquante haches à douille 
en fer, de 20 à 25 cm de longueur, pesant environ 
300 g, ont été découverts fortuitement lors d’un 
labour, sur la commune de Nottonville. La fouille a 
montré, pour chaque dépôt, une disposition dans 
un rectangle, sans doute une caisse. D’après une 
photographie (ill. 5), la majorité des haches est 
empilée à plat, par quatre, tête-bêche et elles sont 
disposées sur les longs côtés encadrés par une 
ligne de cinq haches, tranchant vers le bas. Deux 
lingots bi-pyramidaux aux extrémités aplaties 
inversées du type “Spitzbarren” avaient déjà été 
recueillis en ce lieu. Une reprise des recherches a 
permis de retrouver la cachette de barres dont le 
nombre s’élève à vingt-quatre exemplaires (ill. 6). 
Leurs longueurs oscillent entre 380 et 710 mm, le 
poids de 3100 à 7300 g. Elles étaient, à l’origine, 
empilées les unes sur les autres par six sur quatre 
épaisseurs. L’existence de plusieurs dépôts, dont 
deux similaires dans un même lieu, suggère forte-

ment un dépôt de la fin du Hallstatt ou du début 
de La Tène suivant des modalités déjà en usage à 
l’âge du Bronze (Lelong 1994 ; Provost, Ollagnier, 
Joly 1994). L'agencement et le type de mobilier 
renforcent cette hypothèse.

Au Liechtenstein, en 1932, on met au jour au 
pied de l’éminence de Gutenberg à Balzers, un 
ensemble de huit statues, toute en alliage cuivreux, 
six humaines et deux animales (Wiss 1978 ; ill.7). 
Publié très rapidement, il est encore le plus grand 
ensemble de statuettes en contexte de dépôt. Il ne 
s‘agit pas d’un ensemble homogène et construit 
comme le char de Strettweg. Ces statuettes humai-
nes, toutes masculines, représentent des guerriers 
de taille et de facture différentes aux caractères 
communs affirmés, nus ou cuirassés, la plupart 
casqués. De plus, ils ont tous un sexe apparent. Les 
extrémités des bras ou avant-bras sont préparées 
pour recevoir bouclier, lance ou hache. Les deux 
animaux, un cervidé ou un bouquetin et un san-
glier portaient, dans des cavités prévues à cet effet, 
des yeux en émail, en verre ou en corail. Ce dépôt 
par son association animaux/êtres humains, rap-
pelle celui de Thorigné-en-Charnie (Mayenne) de 
la fin du VIIe ou début du VIe av. J.-C. (Santrot 1999, 
p. 78-79). Dans les deux cas, il s’agit de statues 
dépareillées conservant les traces de fixation 
par tenons ou brasure à l’étain sur un plateau en 
métal. Cet ensemble est bien souvent considéré 
comme de la fin de l’époque gauloise. Par sa cui-
rasse du même type que celle du Glauberg et sa 
nudité héroïque, le grand personnage est datable 
de la fin du Hallstatt. Les autres représentations 
humaines sont, par leurs traitements et leurs nudi-
tés héroïques, affirmées plus anciennes. Les deux 
représentations animalières peuvent parfaitement 
correspondre à cette période.

En août 1997, la ligue spéléologique de 
Bourgogne entreprend le pompage de la fontaine 
vauclusienne de La Douix à Châtillon-sur-Seine 
(Buvot et al. 1997 ; Coudrot 1996). Dans des 
sédiments de la galerie de résurgence terras-
sés pour l’installation des pompes, apparaît du 
mobilier métallique protohistorique. Alerté par 
J.-L. Coudrot, conservateur du musée de Châtillon, 
le Service Régional de l’Archéologie dépêche 
P. Buvot pour suivre l’opération. La surveillance 
de l’opération et quelques sondages permet-
tent d’appréhender la topographie antique et 
de recueillir un important mobilier. À l’époque 
protohistorique la résurgence est sous un grand 

4. Dépôt de haches à douille armoricaines en alliage cuivreux, en 
provenance de Trelly (Manche) (d'après Santrot 1999, p. 18-20).
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5. Dépôt de hache à douille en fer en provenance de Nottonville 
“La Pièce de la Cave” (Eure-et-Loir) (d'après Provost, Ollagnier, 
Joly 1994).

6 Cachette de lingots à Nottonville “La Pièce de la Cave” 
(Eure-et-Loir) (d'après Lelong 1994, p. 49).

7. Quelques représentations de figurines de Balzers (dessins inédits D. Bertin).
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porche hors d'eau. Elle est un peu fréquentée 
dès le Bronze final. Au Hallstatt, on y précipite 
des fibules surtout en fer. Ces premiers travaux 
ont déjà permis d’en recueillir plus de 210 en 
majorité du Hallstatt moyen (ill. 8). À l’époque 
romaine, on aménage le lieu et un premier bassin 
est construit au moyen d’un mur formant barrage 
où l’on dépose des ex-voto en pierres, surtout 
des bustes. La totalité, ou une partie de ceux-ci, 
pour des raisons inconnues, est tombée ou jetée 
dans la résurgence. Si, la présence d’ex-voto 
gallo-romains est bien connue dans les sources 
depuis les trouvailles des sources de la Seine et 
de Chamalières, la découverte d’un tel nombre 
de fibules, de la fin du premier âge du Fer, est 
exceptionnelle. La seule comparable a eu lieu 
en Bohême à Duchcov où au siècle dernier, dans 
une source thermale, on a découvert un chau-
dron en bronze rempli de plusieurs centaines de 
fibules, bracelets et anneaux datables de la fin du 
IVe s. av. J.-C. (Kruta 1971).

Pour La Tène A, le dépôt d’Erstfeld, dans le 
canton d’Uri reste unique. Découvert fortuite-
ment lors de la démolition d’un rocher situé 

dans un couloir d’avalanche pour le remplacer 
par une protection plus importante du village 
en contrebas, ce dépôt isolé comprend quatre 
torques et trois bracelets en or, au décor figuré 
de grande qualité. Provenant du milieu aristocra-
tique d’Europe moyenne, ils sont datables de la 
seconde moitié du Ve s. av. J.-C. (Guggisberg, Voûte 
2000).

LA PÉRIODE DE LA TÈNE

Sur le territoire des Allobroges, deux décou-
vertes ont été souvent qualifiées de dépôts. Dans 
les années 1955, sur les pentes de la colline 
Sainte Blandine qui domine la ville de Vienne 
(Isère) G. Chapotat recueille et étudie un amas de 
mobiliers celtiques. Dans les années quatre-vingt, 
F. Perrin reprend à son tour quelques travaux de 
terrain et l’étude complète du mobilier recueilli 
dans la faille de La Chuire, déchirure en forte 
pente semblant se jeter dans la tourbière d’Hyères-
sur-Amby. Il s’agit de céramiques, parure en verre et 
en majorité de mobilier métallique, armes, fibules, 
vaisselle, outils et ustensiles. La période d’occupa-
tion principale est de La Tène D. Aucune structure 
n’est associée directement à ces ensembles, très 
semblables par leur composition et sans compa-
raison, avec les autres dépôts d’Europe (Chapotat 
1970 ; Perrin 1990).

En Grande-Bretagne (Stead 1995), dans les 
années cinquante, à Snettisham (Norfolk) sont 
découverts plusieurs parures fragmentaires et 
complètes essentiellement des torques et des 
bracelets, en or pur et en or allié ainsi que des 
monnaies et du métal non travaillé. Depuis, il 
est fait régulièrement mention de trouvailles 
sporadiques. En 1990-1991, à la suite de nou-
velles découvertes, il est décidé de lancer une 
opération de fouille. Les prospections et les 
décapages s’effectuent sur de grandes surfaces. 
Les résultats sont spectaculaires. L’emplacement 
de treize dépôts est identifié dans un vaste 
enclos polygonal marqué par un fossé inter-
rompu par une entrée à l’ouest. L’ensemble 
des dépôts est implanté dans la partie centrale 
sans ordre apparent. Certains sont composés de 
torques complets (dépôts J, H et L) et d’autres, 
comme le dépôt F, regroupent des éléments de 
parure brisés en or, argent et base cuivre, de 
monnaies et de lingots. Il est proposé de dater 
ces dépôts de la fin du Ier s. av. J.-C. et le début 
du Ier s. ap. J.-C.

8. Fibules en bronze et en fer de La Douix, Châtillon-sur-Seine 
(Côte-d'Or) (d'après Buvot et al. 1997).
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En Slovaquie, les dépôts les plus nombreux et 
les mieux connus de la dernière période de La 
Tène, sont dans les sites d’habitats fortifiés. Sur 
le site de Pohanská à Plavecké Podhradie, sur la 
dizaine de dépôts découverts, seulement quatre 
ont été fouillés et étudiés. Les trois premiers sont 
mis au jour lors des fouilles des années soixante 
et le dernier en 2001. Le nombre d’objets par 
dépôt varie de six à une centaine. À l’exception 
d’un contrepoids de balance en alliage cuivreux, 
tous les objets sont en fer. Il s’agit de demi-pro-
duits ou de barres, d’outils agricoles et artisanaux, 
d’ustensiles, de pièces de char et d’un fourreau 
d’épée, le tout daté du IIe s. av. J.-C. Ces dépôts sont 
disséminés sur la partie haute dans le rempart 
et des lieux ouverts (Pieta 2003). Liptovská Mara 
est le site le mieux documenté de la culture de 
Puchov qui se développe à partir du IIe s. av. J.-
C. dans les Tatras. Cinq dépôts se trouvent dans la 
partie fortifiée du site, dans les places et les rues. 
Un seul, découvert en 1992, possède un aménage-
ment des pièces métalliques sans leurs manches, 
dans un contenant en bois ou autres matériaux 
périssables. Il se compose de trente objets de fer, 
vingt-cinq à usage agricole : six faux avec trois 
douilles de fixation du manche, quatre socs, neuf 
dents de herse ou de râteau, une hache, un ciseau 
à bois et une lame interprétée comme un couteau 
de tourneur ; quatre objets domestiques : deux 
clés, un couteau, une broche et un indéterminé 
(Pieta 2000). À Bratislava, dans le secteur des fours 
de potiers, on a recueilli dans un four des instru-
ments agricoles et quelques outils en fer pour le 
travail du bois (Rybová, Motyková 1982). Un autre 
dépôt d’outil de fer, connu seulement en partie, 
provient du village proche de Gajary. À Bešeļov, 
ont été découverts d’une façon fortuite huit 
objets en fer, une hache à œil, une à douille, une 

grande lance, deux faucilles, deux ciseaux à bois 
et un indéterminé (ill. 9). L’ensemble, à cause de 
la hache à œil, ne peut être antérieur à La Tène D 
(ToĀik 1951).

En Hongrie, nous avons recensé cinq dépôts 
tous datés de La Tène. Deux d’entre eux sont 
composés exclusivement d’objets en or. Il s’agit de 
l’ensemble de Szárazd-Regöly daté du IIIe ou IIe s. av. 
J.-C. (ill. 10) composé de perles à masques, de roues, 
de tubes, tous décorés de filigranes, dont les condi-
tions de découverte restent obscures (Szabó 1975). 
Le torque de Gajic du même type que ceux de 
Fenouillet (Haute-Garonne) et de Civry de Touraine 
près de Tours sont également sans contexte précis. 
Trois de ces dépôts sont uniquement composés 
d’objets de fer. L’un à Dunaújvaros où ont été 
découvertes dans le Danube quatre barres de demi-
produit en fer (Szabó 1966). Les deux autres ont été 
trouvés dans le nord de la grande plaine hongroise. 
Ils se rattachent aux phénomènes observés en 
Slovaquie très proche. Celui de Petneházá, conservé 
seulement en partie dans les collections du musée 
archéologique András Josá de Nyíregyházi, trouvé 
en 1908 (ill. 11), se compose de six coutres, huit fau-
cilles, une enclume, deux marteaux de forge, deux 
pinces de forge, une enclume, un marteau à rebattre, 
une lame asymétrique (Müller 1983, p. 61-80, fig. 3-
4). La datation est peu claire et un doute plane sur 
l’homogénéité de la découverte. Le troisième dépôt 
provient de la fouille franco-hongroise de l’agglo-
mération à fortes activités artisanales celtiques de 
Sajópetri, près de Miskólc. Il a été découvert en 
2002 lors de l’intervention d’O. Nillesse. Dans une 

9. Dépôt de Be�eļov (Slovaquie) lors de sa découverte
(d'après ToĀik 1951).

10. Bijoux en or issus du trésor de Szárazd-Regöly (Budapest, 
musée national hongrois) (d'après Szabó 1975, p. 162, pl. VII).
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fosse oblongue, reposaient en désordre sept objets 
en fer : deux forces, une hache à douille longue de 
160 mm, une agrafe de construction, un outil ou ins-
trument à soie déportée non identifié, une scorie, 
une meule plate et un poids avec un anneau d’at-
tache en fer ainsi qu'une perle en os. Cet ensemble 
est datable de La Tène B2 comme l’agglomération 
où se déroulent trois activités artisanales dans des 
secteurs bien séparés :
– Épuration de loupe de fer et fabrication de 

barres,
– Manufacture d’équipement guerrier en fer : 

épée, fourreau et ceinturon, umbrine et orle de 
bouclier, fibule, lance, couteau et rasoir,

– Fabrication de céramique.

La seule publication (Guichard 2003) donne 
une fausse composition du dépôt.

En Roumanie, de nombreux dépôts de pério-
des plus récentes rassemblent en majorité des 
outils agricoles (Glodariu, Iarosslavschi 1979) mais 
les travaux anciens seraient à réactualiser.

Notre approche est donc loin d’être exhaustive 
mais montre la diversité et la difficulté d’appré-
hender la plupart de ces dépôts si aucun travail 
récent ne les a fait surgir de l’oubli. Seule une 
reprise systématique et une critique de toutes les 
données encore oubliées dans les musées permet-
tront de cerner ce nouveau champ de recherche 
pour nos périodes.

11. Le dépôt de Petneházá (Hongrie) (d'après Müller 1983).
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